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TRAVAUX ESTIVAUX
Au cours de l’été, plusieurs chantiers et travaux 
se dérouleront sur la commune dont certains 
auront un impact direct sur la circulation et  
le stationnement.

•  La requalification du chemin de 
l’Indiennerie se poursuit. Après la réalisation 
des travaux d’assainissement, la Métropole 
de Lyon entreprend la reprise de la voirie qui 
devrait se terminer au début du mois de 
septembre. Des perturbations de la circulation 
sont encore à prévoir tout l’été dans le 
secteur.

•  Le chemin de Champlong connaît lui aussi 
des travaux importants sur sa partie basse. La 
première phase des travaux comprenant la 
création d’un mur de soutènement ainsi que 
l’élargissement de la chaussée, débutée fin 
avril, se terminera au mois de juillet. La reprise 
de la voirie, deuxième phase des travaux, 
perturbera la circulation, quant à elle, de 
septembre à décembre.

•  La requalification de la place Chatard 
commencera dès le mois de juillet. Les 
travaux, prévus durant l’été pour ne pas 
impacter les écoles, permettront d’augmenter 
le nombre de places de stationnement, de 
renforcer la sécurité à proximité de l’école et 
de l’église tout en fluidifiant la circulation.

•  L’avenue Victor Hugo connaîtra également 
quelques travaux au cours de l’été, prévus fin 
juillet, pour réparer la chaussée et créer un 
parking deux roues.

•  La rue du Stade sera impactée dès le mois 
de juin, pour une durée de 9 mois, par les 
travaux de construction du pôle sportif.

•  La place du Général de Gaulle connaîtra 
quelques perturbations durant l’été avec 
l’installation d’un salon de thé dans les locaux 
de l’ancienne mairie.

•  Quelques travaux auront lieu par ailleurs, 
dans les écoles, à la salle de la source, afin de 
mettre aux normes d’accessibilité certains 
équipements communaux.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le 
site internet et à vous inscrire à la newsletter.

Les représentants de l'association 
des commerçants accompagnés  
de P. Guillot, adjoint délégué à 
l'économie locale. 

Édito  
du Maire

LA SÉCURITÉ, LA RESPONSABILITÉ DE TOUS
Nous avons pris un engagement, celui d’aller à votre rencontre 
dans votre quartier pour évoquer ensemble les difficultés du 
quotidien qui vous préoccupent. Les réunions de quartier 
répondent à plusieurs objectifs, se rencontrer et vous apporter 
des réponses dans la mesure de nos possibilités.

Lors des quatre premières réunions déjà réalisées sur les sept 
prévues, nous avons relevé des sujets d’inquiétudes communs 
à tous les quartiers et notamment la sécurité routière. Nous 
recevons des remarques sur les vitesses excessives, sur les 
stationnements gênants ou dangereux et d’autres incivilités 
qui, par leur nature, apportent un sentiment d’insécurité 
légitime sur certaines voies de la commune et notamment les 
plus passantes.

Nous devons lutter contre les comportements 
inadmissibles, mettant parfois en danger la vie d’autrui.  
La commune a ses devoirs et aussi a, comme chacun 
d’entre nous, ses responsabilités. La municipalité doit 
effectivement, quand c’est possible techniquement, réaliser 
les aménagements nécessaires pour sécuriser les voies pour 
tous les usagers. Et nous le faisons. Mais nous devons aussi 
appeler tous les citoyens de la commune, et surtout des 
alentours, à plus de prudence et de respect des règles et 
des lois qui protègent chacune et chacun.

Il y a deux ans maintenant, la commune a demandé à la 
Métropole de Lyon, une étude de la circulation permettant de 
faire des comptages, des relevés de vitesse sur les principaux 
axes du village et ainsi identifier les secteurs accidentogènes. 
Les résultats, obtenus récemment, nous permettent de 
prioriser certains travaux et aménagements à réaliser en 
fonction de la dangerosité relevée. Et dans le cadre des 
réfections de deux voiries importantes dont la dangerosité a 

été identifiée très tôt, chemin de champlong et chemin de 
l’indiennerie, les aménagements réalisés amélioreront 
grandement la sécurité des usagers par rapport à ce qui 
prévalait jusqu’à présent.

Également, nous travaillons avec la police municipale pour que 
cette dernière fasse des contrôles quotidiennement sur les 
voies où les relevés de vitesse sont les plus excessifs. Pour 
autant, cette mesure a des limites, parce que nous savons 
tous, malheureusement, que les contrôles ne sont efficaces 
que quelques minutes, le temps que les propriétaires de 
véhicules soient alertés d’un appel de phare ou par des 
applications mobiles. Malgré cela, les policiers municipaux 
continueront les contrôles et les verbalisations pour 
responsabiliser les usagers sur le respect du code de la route.

Parce que nous devons tout faire pour éviter les accidents sur 
le territoire, vous pouvez compter sur nous pour poursuivre 
notre politique de sécurité, une politique pragmatique, qui 
incite aux respects des règles, de manière à ce que nous 
puissions toutes et tous vivre ensemble, en sécurité, à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Je compte sur vous.

LE VÉLO’V ARRIVE À SAINT-CYR !
C’est désormais officiel, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or accueillera d’ici à 2020,  
une borne de Vélo’v dans le cadre du déploiement du dispositif dans 21 
communes supplémentaires. Après plusieurs mois d’échanges avec la Métropole 
de Lyon pour demander l’accueil de ce service sur le territoire, la municipalité 
accueille positivement cette annonce qui offrira aux habitants de nouvelles 
possibilités de mobilité.
La municipalité travaillera de manière à ce que l’installation de cette borne de 
Vélo’v soit la première étape d’un maillage sur la commune mais aussi sur 
l’ensemble du bassin de vie des Monts d’Or.
Cette attente est d’autant plus légitime que la nouvelle génération de Vélo’v, 
plus légère, plus pratique et plus sécurisée qui arrivera cet été, sera plus adaptée 
à la topographie du territoire.
Enfin, la Métropole de Lyon annonce la création de Myvélo’v, un service de 
location longue durée d’un vélo électrique qui se déploiera au cours des 
prochains mois. À noter également, que la Métropole attribue une aide à l’achat 
de vélo à assistance électrique de 100€, pour plus d’informations rendez-vous 
sur https://www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo.html.
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LES COMMERÇANTS 
DE SAINT-CYR

LE DOSSIER DES FÊTES D'ÉTÉ

les fêtes d'été

Police municipale, contact :
07 62 32 72 49 • policemunicipale@stcyraumontdor.fr 

Réclamations, mairie :
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr 
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Flash info associations
SOCIAL

SAINT-CYR 
ENTRAIDE
Accuei l  pour toute 
personne en difficulté de 

notre village. Aide alimentaire.
Permanence : le vendredi après-midi.
Été du 12 juillet au 30 août, le jeudi après-midi.

Michelle Berthon • Présidente
06 47 69 35 86

MAXI AIDE 
L’AG de Maxi Aide s’est 
déroulée ce 26 avril.  
Le rapport d’activité 
présenté nous apprend que 

266 132 heures ont été effectuées par les 
personnels de l’association dont 24 140 sur le 
secteur des Monts d’Or, géré par Mme Barenna. 
Sur la commune, le service de transport 
accompagné du Mont-Cindre permet de 
prendre en charge les enfants d’une dizaine de 
familles, chaque jour d’école. De plus, s’agissant 
de l’aide aux aînés, 1 840 repas ont été livrés à 
Saint-Cyr soit une moyenne mensuelle de  
154 repas. Pour 2018 ces partenariats sont 
maintenus et la navette du samedi matin est 
étendue aux mardis après-midi. Ce sont ainsi 
1 511 personnes qui sont aidées par 
l’association, dont 74% de dames.  
À Saint-Cyr, on dénombre 130 bénéficiaires.

Agnès Roche • Conseillère technique
04 72 53 90 56

CULTURE
ART CULTURE ET LOISIRS 
Ses visites culturelles guidées d’été sont
ouvertes à tous :
Jeudi 5 juillet
•  Roseraie Reuter :  

La Rose avec un grand R en Isère
•  Ternay : Le prieuré clunisien
•  Charly : village médiéval et  

Renaissance du Sud Lyonnais
Jeudi 19 juillet
•  Ruoms : village incontournable de l’Ardèche
•  Le Mas Daudet : musée et parc
Jeudi 9 août
•  Les Trésors du Roannais
•  Château de la Roche
•  Croisière sur le lac de Villerest à la 

découverte des Gorges de la Loire
Jeudi 23 août
•  Promenade à Mâcon et Saint-André-de-Bâgé

Programme complet sur demande
Renseignements / inscriptions : 04 78 64 20 40 

lundis et mercredis de 9 h à 12 h 

ART DE L'ENFANCE 

Dans le cadre du week-end « CARMEN DANS 
TOUS SES ÉTATS » le Festival des Voix de 
l’Enfance organise, pour cette dixième édition 
une matinée d’atelier chant, ouverte aux 
enfants de 6 à 12 ans.
Cet atelier se tiendra le dimanche 24 juin de 
9 h à 12 h, salle des Vieilles Tours.
L’encadrement sera assuré par deux chefs de 
chœur professionnels et le résultat sera présenté 
à l’occasion du grand concert de clôture le 
même dimanche après-midi dans l’Église de  
Saint-Cyr.

Inscriptions : artdelenfance@stcyraumontdor.fr 
ou au 06 23 36 73 46  

Mireille Baldaccchino avant le 15 juin.

BENVENUTI 
Vous pourrez trouver le planning des activités 
de Benvenuti mis à jour sur notre site internet : 
www.benvenutisaintcyr.fr. Les inscriptions aux 
cours d’italien sont ouvertes, réservez votre 
place dès que possible. Notre association 
animera une dernière fois le village le vendredi 
29 juin avec le concert de clôture de  
« La Tarentelle Saint-Cyrote ». Agnès depuis 

2009 a su insuffler dynamisme  et envie de 
chanter à ses choristes. Elle souhaite maintenant 
passer la main. Nous la remercions vivement 
pour avoir porté bien haut les couleurs de 
l’Italie pendant ces 9 années. Ce sera désormais 
Sophie qui prendra la direction de la chorale à 
partir d’octobre 2018. 

Pierre Bozetto • 06 08 92 89 42

CARMEN DANS TOUS SES ÉTATS
Du 20 au 24 juin, 4 jours de festivités autour de 
Carmen et du Festival des Voix de l'Enfance 
avec l'Art de l'Enfance, Entre Actes, l'Harmonie 
et les Variations Culturelles. 

Mercredi 20 juin • 19 h 30 :  
Ouverture et conférence autour de Carmen
Vendredi 22 juin • 20 h 30 :  
Carmen séance 1 aux Vieilles Tours
Samedi 23 juin • 15 h : Carte Blanche aux 
chœurs d'enfants aux Vieilles Tours
Samedi 23 juin • 19 h :  
Tapas du festival en attendant Carmen
Samedi 23 juin • 20 h 30 :  
Carmen séance 2 aux Vieilles Tours
Dimanche 24 juin • matin : 
Ateliers chants pour les enfants et à 15 h Grand 
concert de chœurs d'enfants à l'église

Informations :
www.variationsculturelles-stcyr.org

LE MONT CINDRE ET  
SON ERMITAGE
OUVERTURE DOMINICALE de l’Ermitage du 
1er juillet au 1er septembre de 14 h à 18 h ainsi 
que le mercredi 15 août. Visite guidée de la 
chapelle et des fresques et du jardin de rocailles.
Malgré les travaux de consolidation effectués, 
l’accès au belvédère restera interdit cet été. Une 
exposition de photos de ce chantier permettra 
de suivre en détail la complexité de cette 
restauration. Nous remercions vivement nos 
adhérents et généreux donateurs qui ont 
participé à la réalisation de cette première 
tranche.
Notez bien les Journées Européennes du 
Patrimoine 15 et 16 septembre sur le thème 
l’Art du Partage. 

www.montcindre.fr

INCIPIT 
Pour la troisième année consécutive, l’atelier 
d’écriture Incipit poursuit son chemin !  
À travers des propositions d’écriture alliant 
l’imaginaire, la créativité, le jeu, faisant parfois 
appel à d’autres formes artistiques, l’atelier 
permet d’explorer l’écriture créative de diverses 
manières. Peu à peu, nous abordons des textes 
plus longs, plus complexes. Un recueil de textes 
écrits cette année sera laissé à disposition à la 
bibliothèque fin juin. 
Vous avez peut-être des amorces de romans 
inachevés, l’envie d’écrire votre autobiographie 
ou la biographie d’un oncle original, des 
feuillets de poèmes, … ou tout simplement le 
désir d’écrire pour vous faire plaisir. N’hésitez 
pas à nous rejoindre !
Atelier tous les quinze jours, le mardi, de 
19 h à 21 h, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Renseignements : 06 10 66 49 49 

SPORT 
LES SOIRÉES MÉDITATIVES  
DES MONTS D’OR
Maud Fanjaud en partenariat avec les Ateliers 
d’Expression vous propose deux soirées de 
méditation. 
•  Le 9 juin au jardin du presbytère à Saint-Cyr-

au-Mont-d’Or pour une méditation Gold/
silver. 

•  Le 16 juin dans le jardin de la chapelle de 
l’Ermitage du Mont Cindre pour une 
méditation dynamique autour d’une danse 
Sufi.

Horaires pour les deux événements : 
rendez-vous à partir de 20 h sur les lieux. Début 
de votre séance d’une heure de méditation à 
20 h 30 précises. Un thé au lait et aux épices 
indiennes vous sera offert à la fin de votre 
séance. Tarif : sur donation 

Attention, le nombre de place est limité, 
inscription obligatoire par e-mail.

Merci de contacter Maud FANJAUD par e-mail 
pour toutes informations ainsi que pour 

l’inscription • maud.yoga@gmail.com

PORTES OUVERTES 
OLD WEST COUNTRY 
Old West Country vous propose une soirée 
Portes Ouvertes consacrée à ses activités de 
danse country et de rock le lundi 25 juin de 
19 h à 22 h à la salle 2 de La Source, en présence 
de notre nouvel animateur de Rock et une autre 
soirée consacrée à ses activités de zumba le 
mercredi 27 juin, également à La Source.
Nous aurons également notre « Grande Nuit du 
ROCK » le samedi 10 Novembre à La Source 
avec le groupe « The Strombolis ». Retenez déjà 
la date ! 

MC DECOCK • OLD WEST COUNTRY
Téléphone : 06 60 57 88 09

Mail : oldwestcountry@free.fr
Site internet : www.oldwestcountry-stcyr.fr

VIE DU VILLAGE 
SOLANUM ET BOIS TORDU

 
L’Association a organisé une visite chez un 
producteur de pivoines de la Drôme fin avril. 
Des visites du jardin de la Bonne Maison à 
Sainte-Foy et de l’exposition d’iris du jardin 
municipal d’Oullins ont eu lieu en mai. Une 
visite guidée du Parc de la Tête d’Or pour 
découvrir les arbres les plus remarquables est 
envisagée pour fin juin-début juillet.
Pour la dernière saison avant la construction de 
la nouvelle bibliothèque, l’entretien du jardin 
du Parc de la mairie de Saint-Cyr nécessite la 
participation de tous les adhérents disponibles 
le samedi matin de 10 h à 12 h et le mercredi de 
18 h à 20 h (arrosage, cueillette, désherbage). 
L’Association continue ses activités de jardinage 
à l’école de Champlong, en complément du 
Péri-Scolaire (11 h 30 à 12 h 30) avec les 
adhérents disponibles à l’heure des repas.

Michel Thomas  
solanumetboistordu@gmail.com

06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70

CABORNES ET PETIT 
PATRIMOINE DU MONT D’OR

À la demande de la commune, les bénévoles de 
l’association ont rouvert environ 400 mètres de 
chemins ruraux au pied du Mont Thou (chemin 
de Trêve du Loup et chemin de la Dent du Mont 
Thou). Les opérations de défrichage, abattage 
et dessouchage sont quasiment terminées. Ces 

chemins seront ouverts au public lorsque les 
liaisons avec les voies communautaires auront 
été réalisées (escaliers, chicanes) par le SMPMO.
Sur le Mont La Roche, une autre équipe de 
bénévoles restaure une caborne de grandes 
dimensions (12 m²) dont la couverture sera 
constituée d’un toit à un pan en lauses.  
C’est une première dans nos restaurations.
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midis 

 sur nos chantiers • https://cabornes.fr  

COMITÉ DE JUMELAGE 
Les échanges avec nos amis de Bolano 
s’intensifient : après l’accueil des jeunes lycéens 
italiens lors du RVA, le Comité de Jumelage 
prépare maintenant l’arrivée de la chorale 
Santa Maria Assunta  qui viendra chanter dans 
l’église de Saint-Cyr le 13 octobre. Le maire 
Alberto Battilani rencontrera à cette occasion 
Marc Grivel et visitera notre village. L’exposition 
franco-italienne des JEP de 2016 va se faire en 
septembre à Bolano et à La Spezia. Des 
renseignements complémentaires sur ces deux 
évènements vous seront donnés sur les 
supports de communication de la mairie. 

Nicole Bozetto • 06 08 92 89 42

L’AIDE AUX LEÇONS  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PUBLIQUE DE CHAMPLONG
C’est l’été. Vive les vacances !
On a le temps de penser à la rentrée.
Rejoignez-nous en septembre !
1 ou 2 h / semaine, c’est peu pour vous,  
pour un enfant, c’est beaucoup.
L'AIDE AUX LEÇONS est dispensée de 16 h 45 à 
17 h 45 chaque jour de classe, cette année par 
11 bénévoles, un bénévole aide à 1 ou  
2 enfants en difficulté.

I. Wojnarowski et M. Berthon
Renseignements à la Mairie • 04 78 47 20 01

ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Après le loto et la chasse aux 
œufs, l’école buissonnière se 
remet au travail pour 
organiser son prochain 

évènement et pouvoir ainsi 
financer des projets, sorties, 

classe verte ou achat de matériel pour vos 
enfants du Bourg et de Champlong.
Nous vous invitons à noter dès maintenant la 
date de la Kermesse des écoles qui se déroulera 
le vendredi 29 juin 2017 à l’école de 
Champlong dès 17 h.
Au programme : jeux, tirage au sort de la 
tombola et suite au succès de l’an passé, l’école 
buissonnière et les enseignants vous proposent 
de vous joindre à eux pour la 2ème édition du 
barbecue !!
Petits et grands pourront ainsi se retrouver et 
partager un moment convivial pour fêter la fin 
de l’année. Nous vous rappelons que nous 
sommes toujours à la recherche de personnes 
pour nous aider sur la mise en place, 
l’organisation, la recherche de lots etc. alors 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

L’école Buissonnière

MULTICLASSES 

20ème vide-greniers :  
dimanche 17 juin 2018 
Avenue Gambetta 

Vous aimez chiner ? Que vous 
soyez un passionné matinal à la 

recherche de la pièce rare, ou un flâneur de 
l’après-midi, venez découvrir l’Objet unique qui 
revivra chez vous !
Accueil des visiteurs : 8 h / 18 h
Entrée et parking gratuits. Buvettes, grillades, 
glaces, boissons.
Informations EXPOSANTS : réservé aux 
particuliers uniquement
Inscription préalable OBLIGATOIRE (bulletin en 
mairie). Accueil : 5 h 30 / 8 h. Voiture sur l'espace 
seulement à partir de 5 m linéaire : sortie à  
18 h (circulation interdite). 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
Tél : 04 78 83 77 51  

Mail : edmf.rhonealpes@yahoo.fr
Site : edmf.org

Apéritif offert à 
12h00
Adultes : 20 € // Enfants -10 
ans : 10 €

Les bénéfices de cette journée sont 
destinés à la scolarisation d’enfants 
de bidonvilles 
à Kinshasa - RDC

Vous invitent à venir partager 
UN COUSCOUS

+ buffet de desserts

dimanche 28 janvier 2018
Salle de la Source

Vente 
d’artisanat

 Entrée libre dès 11h30



SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ DE SAINT-CYR
Le commerce de proximité est indissociable de la vie de village. 
Cette vie de village, la municipalité tient à la préserver,  
la développer et la dynamiser. Plusieurs actions vont dans ce 
sens, les principales sont les suivantes :
•  Soutenir activement l’association des commerçants, de façon 

financière et logistique.
•  Donner plus de visibilité aux commerces en renforçant la 

signalétique.
•  Favoriser l’installation d’un nouveau commerce dans l’ancienne 

mairie et ce dès l’été 2018, en prenant à notre charge toute la 
restauration extérieure (façade, huisseries). L’activité de ce futur 
commerce comprendra : salon de thé,  petite restauration, 
boulangerie, pâtisserie.

 •  Intervenir pour obtenir le maintien de l’activité du Petit Casino qui 
sera dans les semaines à venir repris par un franchisé du groupe 

Vival, le tout accompagné d'un rafraîchissement des locaux.
•  Encourager les Saint-Cyrots à « consommer local » en facilitant le 

stationnement (une zone bleue viendra prochainement libérer du 
stationnement place de la République).

•  Faire découvrir le centre village aux personnes de passage en 
inscrivant la traversée du centre bourg dans les circuits de 
randonnées récemment remis à jour.

•  Créer un lien fort entre les nouveaux équipements et les commerces. 
Exemple : la nouvelle bibliothèque sera un aménagement central, 
permettant aux visiteurs d’être très proches des commerces.

•  Tout simplement donner l’exemple : la municipalité fait travailler les 
commerçants de la commune depuis de nombreuses années.

Patrick Guillot, 
adjoint

LES COMMERÇANTS DE SAINT-CYR

SAINT-CYR PLAGE
Les commerçants du village vous convient, le dimanche 1er juillet de 
10 h à 20 h sur la « plage » du Général de Gaulle.
Alors venez nombreux, petits et grands, profiter des paillotes, des 
barbecues et des jeux d’eaux qui animeront cette journée, placée 
sous le signe de la convivialité.
Bonne humeur, surprises et animations ensoleillées ambianceront 
ce moment festif.
Tous les bénéfices des bars contribueront à la gratuité des festivités 
lumineuses du 8 décembre.

Dress code : maillot, paréo, chapeau !

VOS COMMERCES
CET ÉTÉ 

Quel est le concept, la philosophie de Cyr au thé ?
Cet établissement se veut comme un point de rencontres 
gourmandes et conviviales avec à la fois une boutique de 
douceurs (pains, viennoiseries, pâtisseries fines, entremets, 
bonbons de chocolats fins, confiseries), un salon de thé avec 
une gamme large de boissons chaudes et fraîches, un espace 
de restauration sur place et à emporter. Ce lieu sera animé par 
thème une fois par semaine (animation gourmande, animation 
musicale, animation culturelle, animation jeux famille), un 
espace "bourse aux livres", un espace "jeux de société", un 
espace "musique" seront présents pour que chaque client 
puisse passer un bon et doux moment de convivialité et dans la 
bonne humeur.

Quels seront les produits vendus ?
Pains spéciaux et viennoiseries, pâtisseries fines et entremets, 
bonbons de chocolat et produits dérivés (tablettes, ballotins, 
coffrets, sachets, spécialités), confiserie (dragées, pâtes de fruit, 
marrons glacés...), glaces en période estivale et gaufres de Liège 
en période hivernale, boissons chaudes (gamme de café, thé, 
chocolat chaud) et boissons fraîches (jus de fruit, sirop, bières...).

Quel seront vos jours et horaires d’ouverture ?
Lundi : 6 h 30-14 h • Du mardi au jeudi : 6 h 30-19 h
Vendredi : 6 h 30-22 h • Samedi : 7 h 30-19 h
Dimanche : 8h-18 h (en été) - 17 h (en hiver)

Pourquoi Saint-Cyr ?
Natif de ce village, j'y ai vécu mes 25 premières années avant 
de m'envoler pour raisons professionnelles à la frontière 
Luxembourgeoise, c'est un retour aux sources sur ma terre 
natale, je suis très attaché à ce village pour lequel je souhaite 
contribuer très activement à sa dynamisation.

RENCONTRE AVEC 
Laurent CHAPIRON

nouveau gérant de  
Cyr au thé qui ouvrira  

prochainement ses portes  
Place Charles de Gaulle

Dossier ça bouge chez les commerçants

Du renouveau pour Mystère et boule de gomme
C’est après quelques travaux et un réaménagement total de 
la librairie papeterie Mystère et boule de gomme, que 
Sandrine Hoerdt, la nouvelle gérante, a rouvert le magasin 
en février dernier. Désormais, 60 m2 sont disponibles pour 
proposer livres, jeux, cartes postales, jouets, papeterie et 
autres petits objets qui raviront petits et grands. Sandrine 
Hoerdt veut également proposer des animations les samedis 
matin avec les séances de dédicace d’Alfred Lenglet le  
26 mai et celle de Maud Miami le 23 juin. Des animations 
pour enfants viendront compléter la programmation avec 
notamment la découverte de l’origami et des fabulobox. 
Passionnée, inventive et dynamique, Sandrine Hoerdt est 
tombée amoureuse de Saint-Cyr il y a un peu plus de 20 ans 
lorsqu’elle s’installe dans les Monts d’Or. Séduite depuis 
toujours par cette boutique, c’est tout naturellement qu’elle 
se positionne pour la reprendre et lui donner un nouvel 
élan. C’est avec enthousiasme que nous lui souhaitons la 
bienvenue et plein de belles choses pour l’avenir.

ZOOM SUR 
Sandrine Hoerdt

nouvelle gérante de Mystère  
et boule de gomme

PLUS DE STATIONNEMENT
AU CENTRE DU VILLAGE 

 Pour faire face à la demande croissante de stationnement au centre du 
village, avec la Métropole, nous avons trouvé des solutions pour 
augmenter le nombre de places dans les parkings :
•  Pendant les vacances scolaires du printemps, nous avons entrepris, 

avec la Métropole de Lyon, des aménagements au niveau du parking 
rue Touchagues pour gagner une dizaine de places de 
stationnement et fluidifier l’entrée et la sortie des véhicules. Pour ce 
parking, le gain d’espace, conséquent, permettra de faciliter l’accès 
aux écoles du centre village.

•  Pendant l’été, nous entreprendrons la réhabilitation et la 
modernisation de la place Chatard. L’objectif poursuivi est, une 
nouvelle fois, de gagner au moins une quinzaine de places dont quatre 
places de stationnement prééquipées de bornes de recharge à 
destination des véhicules électriques.

•  Un parking deux roues supplémentaire avec points fixes au sol 
pour attacher jusqu’à huit véhicules va être créé au niveau de 
l’avenue Victor Hugo afin de répondre aux attentes des usagers en 
motos et en scooter.

•  Une partie de la place de la République passera en zone bleue 
(environ 13 places) une fois la place Chatard réaménagée afin 
d’augmenter la rotation des véhicules à proximité directe des 
commerces et des écoles. 

D’autres pistes sont encore à l’étude pour augmenter l'offre de 
stationnement, fluidifier le trafic et permettre aux piétons de circuler 
dans de bonnes conditions au centre village.
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BIBLIOTHÈQUE : 
LIEU D’ÉCHANGE 
SOUS TOUTES 
SES FORMES !
Une grainothèque est en place depuis avril, 
vous pouvez prendre et déposer librement les 
semences qui vous plaisent jusqu’au 30 juin. 
Cette animation s’inscrit dans une démarche 
de gratuité, de liberté, et de biodiversité pour 
tous. Pour un temps, la bibliothèque devient 
un lieu de partage d’œuvres, de l’esprit, et de 
la terre…
Votre bibliothèque sera fermée cet été du 
5 au 27 août, n’hésitez pas à venir emprunter 
livres et liseuses pour vos congés et profitez-en 
pour consulter de chez vous les nombreuses 
offres numériques de la métropole ! 
(renseignements à la bibliothèque)

LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
L'attention aux autres,  
l'ADN du Groupe St-Cyr !

Depuis 2008, nous portons la volonté d’une 
commune où personne ne vit dans l’anonymat, 
l’idée que chaque geste, chaque attention 
portée à l’autre comptent et nous inscrivent 
dans une vie de village et non de ville.
Pour conforter le lien entre les habitants dans 
leur quartier et la municipalité, l’installation de 
référents de quartiers a été un des premiers 
dispositifs que nous avons mis en place.
Dans le même état d’esprit, nous soutenons les 
associations qui, par la solidarité qu’elles 
développent entre leurs membres, permettent 
de lutter contre l’isolement ou la solitude.
Alors, au-delà de ces exemples d’actions 
municipales, avec l’été et ses fortes chaleurs 
qui arrivent, nous invitons chaque habitant de 
notre village à porter une attention bienveillante 
à ses voisins, aux familles, aux personnes 
seules, âgées, porteuses de handicap.
Ensemble, renforçons à Saint-Cyr un mode de 
vie de village auquel nous sommes attachés.

Le groupe Saint-Cyr

SAINT CYR AVANT TOUT
Notre territoire regorge de patrimoines 
remarquables : poumon vert, jardin de rocailles, 
château, cabornes, statues, croix et bancs en 
pierre, sont présents dans chaque hameau. En 
se promenant on peut admirer aussi les vieilles 
propriétés et leur charme ancestral. Le PLU en 
répertorie certaines comme « à préserver » 
mais il autorise aussi qu’à 4 m se construise un 
immeuble de 10 m ! Le charme de notre village 
c'est justement qu'il a su garder son allure 
d'antan. 
La révision du PLUH, va toujours et encore dans 
le sens de la densification, peu importe 
l’insertion paysagère. 
Comprenons-nous, il ne s'agit pas de revenir 
dans le passé et de rejeter de nouveaux 
arrivants comme certains détracteurs se 
plaisent à l’insinuer, mais simplement d'être 
respectueux de l’histoire du village. 
St Cyr peut s’ouvrir vers l’extérieur, développer 
l’accueil, sans pour autant s’asseoir sur son 
patrimoine, son héritage. Espérons qu’un jour, 
ces élus qui nous imposent ces règles 
d’urbanisme nous entendent...

Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  
Marie Revillon • Jean Baptiste Autric 

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
De bons projets pour les St-Cyrots
Nous voilà dans le 3e tiers du mandat :  
- Inaugurations des ateliers municipaux fin 
mars - Pose de la première pierre du nouveau 
pôle sportif pour la mise aux normes des 
vestiaires et création d’un city stade – 
Rénovation de l'Ancienne Source  qui sera le 
pôle social (Maxi Aide, permanence de 
l'Assistante Sociale)  - Nouvelle bibliothèque. 
Nous soutenons tous ces projets, et 
particulièrement celui de la bibliothèque pour 
donner un nouvel élan à la vie culturelle de  
St Cyr, en offrant les outils modernes qui 
équipent désormais les médiathèques des 
communes ambitieuses dans ce domaine ; 
cependant, un système de chauffage/ 
rafraîchissement avec pompe à chaleur, bien 
que d’un coût supérieur, nous paraît plus 
adapté pour répondre au besoin de confort et 
d’économie d’énergie fossile.
Nous avons collecté 854 signatures pour garder 
et moderniser notre bureau de Poste. 
Continuons d'être mobilisés. 

Gilbert Ray • Eliane Debard-Caullier
gauche.ouverture@laposte.net

 

Flash info notre commune
AGENDA 
JUIN 2018
>  Dimanche 10 juin 

Défilé des classes en 8 
Salle de la Source

>  Jeudi 14 juin 
Fête de l'école du Bourg 
17 h - 17 h 30 • École du Bourg

>  Jeudi 14 juin  
Fête des TAP du Bourg  
17 h 30 - 20 h • École du Bourg

>  Samedi 16 juin 
Méditation yoga -  
Ateliers d'expression 
20 h 30 - 22 h • Jardin du presbytère

>  Samedi 16 juin 
Spectacle de fin d'année des  
Ateliers d'expression 
Salle de la Source

>  Dimanche 17 juin 
Vide-greniers 
8 h - 18 h • Rue Gambetta

>  Mardi 19 juin 
Fête des TAP de Champlong 
17 h 30 • École de Champlong

>  Mardi 19 juin  
Conseil municipal 
20 h 30 • Salle du Conseil

>  Jeudi 21 juin  
Fête de la musique 
19 h • Parc de la Mairie

>  Mercredi 20 au dimanche 24 juin 
Carmen dans tous ses états

>  Lundi 25 juin  
Portes ouvertes danse country et rock 
19 h - 22 h • Salle de la Source

>  Mardi 26 juin 
Café des Aidants 
14 h 30 • Hameau des Angelières

>  Vendredi 27 juin 
Réunion de quartier  
20 h • Tennis club

>  Vendredi 29 juin 
Spectacle de l'École Sainte-Blandine 
16 h 30 • Salle de la Source

>  Vendredi 29 juin 
Soirée de clôture de la saison - 
Benvenuti 
18 h • Salle des Vieilles Tours

>  Vendredi 29 juin 
Kermesse des écoles 
18 h 30 • École de Champlong

JUILLET 2018
>  Dimanche 1er juillet 

Saint-Cyr Plage  
10 h - 22 h • Place Charles de Gaulle

>  Lundi 2 juillet  
Réunion de quartier 
20 h 30 • Ateliers municipaux

>  Mardi 3 juillet  
Coups de cœur de l'économie  
Salle des Vieilles Tours • 19 h

>  Mardi 3 juillet  
Spectacle de l'École de Champlong  
Salle de la Source • 18 h 30

>  Jeudi 5 juillet  
Fête d'été de la crèche 
18 h • Jardin du presbytère

>  Jeudi 5 juillet 
Réunion publique Synergies citoyen - 
19 h • CLB de Saint-Didier

>  Vendredi 13 juillet 
Revue des pompiers  
18 h 30 • Caserne intercommunale  
de Saint-Cyr / Saint-Didier

>  Samedi 14 juillet  
Retraite aux flambeaux  
21 h 30 • Place de la République

>  Samedi 14 juillet 
Fête nationale 
22 h 30 • Place de la République

>  Mardi 17 juillet 
Café des Aidants 
16 h • Hameau des Angelières

JUILLET ET AOÛT 2018
>   Dimanches de juillet et d'août 

Visite du site de l'Ermitage 
13 h 45 - 18 h • Ermitage

HORAIRES DE TONTE 
ET TRAVAUX
Nous rappelons que les horaires d’usage des 
tondeuses et des engins bruyants sont 
réglementés sur la commune de Saint-Cyr.

Leurs utilisations sont autorisées :
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 

14 h 30 à 19 h 30,
•  les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
•  les dimanches et jours fériés de 10 h à 

12 h. (Réglementation par arrêté préfectoral).

Bel été à tous

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
CHAMPLONG
À l’école élémentaire Champlong, tous les 
élèves ont participé à la réalisation d’un 
roman-photos sur le thème du vivre 
ensemble.
Chaque classe a choisi un sujet : l’égalité filles/
garçons, la tolérance, les mensonges, le 
harcèlement... et a réalisé quelques pages de 
ce  roman-photos.
Notre projet d’école intègre un parcours de 
citoyenneté. Nous apprenons à nos élèves à 
devenir des citoyens responsables dans leur 
environnement.

Christine Soulas • Directrice

CARNET D’ÉTAT CIVIL

MARIAGE
•   Charlotte Joly /  

Jean-Charles Boulnois  ����������������������14/04/2018

INSCRIPTION  
POUR L’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX 
HABITANTS 2018
Comme chaque année, le Conseil municipal 
propose aux nouveaux arrivants un moment de 
convivialité pour se rencontrer, faire découvrir la 
commune et l’action municipale.

Cette année, l’accueil des nouveaux habitants 
aura lieu le matin du 8 septembre.

Pour recevoir une invitation adressée à la fin du 
mois d’août, nous vous proposons de vous 
déclarer dès à présent, en précisant votre nom, 
prénom et adresse sur la commune, par mail 
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr ou auprès de 
l’accueil de la mairie.

LUTTER CONTRE LA 
RENOUÉE DU JAPON
La renouée du Japon est une plante invasive qui 
s’épanouit en général le long des cours d’eau 
ou des routes, en milieu urbain comme en 
milieu rural. Pouvant atteindre les 3 mètres, elle 
s’est propagée en Europe et aux États-Unis 
notamment au cours des dernières décennies.
La présence de Renouée du Japon a été signalée 
sur la commune. Nous recherchons la méthode 
la plus efficace pour éradiquer cette plante 
sur les terrains communaux, un exercice 
particulièrement difficile car toute manipulation 
non contrôlée peut provoquer la prolifération 
de la plante. De plus à ce jour, aucune méthode 
telle que l’arrachage, l’asphyxie ou le fauchage 
n’a donné des résultats d’éradication à 100%.
Pour lutter contre cette plante, la méthode la 
plus efficace reste donc la prévention. Dans ce 
contexte, il est recommandé d’être vigilant 
quant à l’arrivée de la plante dans son jardin, 
d’occuper le terrain par d’autres plantes et 
surtout d’éviter sa prolifération en dispersant la 
plante et ses rhizomes.
Important : tous les déchets de cette plante 
doivent être jetés avec les ordures 
ménagères et ne doivent pas être déposés 
dans les bennes à déchets verts.

HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA POSTE
Les horaires de La Poste de Saint-Cyr-au-Mont- 
d’Or seront aménagés à compter du lundi  
6 août et jusqu’au samedi 1er septembre inclus 
en raison des prévisions d’activité : 
• le lundi fermé,
• le mardi de 9 h à 12 h 30,
• le mercredi de 9 h à 12 h 30,
• le jeudi de 9 h à 12 h 30, 
• le vendredi de 9 h à 12 h 30, 
• le samedi de 9 h à 12 h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à 
compter du lundi 3 septembre 2018.

UNE FRESQUE  
À L’ÉCOLE DE 
CHAMPLONG
Marlène d’Angelo, artiste peintre, encadre 
actuellement les enfants de l’école élémentaire 
de Champlong pour la réalisation d’une 
fresque murale située à l’entrée de 
l’établissement.

Ce projet pédagogique, fédérateur, porté par 
les enseignants et la municipalité met en avant 
la créativité et l’univers coloré de nos jeunes 
peintres.


